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• Un corps professoral qualifié
et diversifié
• Un diplôme délivré au nom du
Saint-Siège et reconnu par l’UE
• Diplômes propres de l’ICP
pour tous les besoins de
formation
• Accompagnement personnalisé
• Cohérence de la formation
• Ouverture internationale
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• 130 ans d’expérience
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Découvrir les fondements
de la foi chrétienne
avec le

1ER CYCLE JOUR
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POUR QUI ?
LE 1 CYCLE
JOUR
ER

Le 1er Cycle jour est, depuis sa fondation en 1889,
un lieu de formation universitaire qui vise à fournir les
éléments fondamentaux de toute réflexion sur la foi
chrétienne :
→ dans un parcours cohérent
→ en donnant accès aux sources
→ a u cœur d’un croisement des disciplines
théologiques et philosophiques

Le 1er Cycle jour forme des acteurs
de la vie de l’Église,
qui sachent rendre compte
de la foi chrétienne dans le monde
contemporain.

L’héritage d’une tradition universitaire

Le 1er cycle jour concourt à faire vivre une tradition
théologique née à Paris au Moyen Âge. Héritier de la faculté
de théologie de la Sorbonne, aujourd’hui pierre angulaire de
l’ICP, le Theologicum est la plus grande faculté de théologie
francophone au monde.

Sa vocation est de former des théologiens pour le service de
l’Église et de la société, l’enseignement et la recherche.
Il conjugue la confession de la foi et la mise en œuvre de la raison
critique pour l’intelligence de la foi.
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Les enseignements permettent aux étudiants de :

PUBLICS

Prêtres, personnes consacrées, laïcs pour :
→ s e préparer au ministère de prêtre.
Le 1er Cycle jour forme les séminaristes des Carmes.
→ a ssumer une mission dans l’Église

→ a cquérir les fondements de la théologie
OBJECTIFS → rendre compte de façon construite
de la pensée d’un auteur
→ e ntrer en débat de manière argumentée
avec d’autres

→ l’intelligence de la foi
→ un enrichissement intellectuel personnel
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→ B accalauréat canonique de théologie

CURSUS

5 ans
→ D iplôme Universitaire d’études théologiques
2 ans, 120 crédits ECTS
→ D iplôme d’Approfondissement biblique
2 ans
→ D iplôme Universitaire d’Histoire de l’Église
1 an
→ C ertificat d’Initiation à la Théologie
2 ans, 90 crédits ECTS

→ Une à cinq années

Selon les diplômes préparés

DURÉE ET → F lexibilité
Selon les diplômes, certains enseignements du cursus
TARIFS
peuvent être suivis à distance via le Theologicum en ligne
→ Tarif 2017-2018 pour un étudiant envoyé
par une institution ecclésiale

Baccalauréat canonique de théologie :
Diplôme d’approfondissement biblique :
Certificat d’initiation à la théologie :

ET APRÈS

Institut Catholique de Paris

2 460 € / an
1 230 € / an
1 230 € / an

→ Ministère sacerdotal et diaconal
→M
 étiers d’Église : animation pastorale, responsabilités dans
les diocèses, paroisses, mouvements, associations
→A
 tout dans le monde professionnel : les compétences
acquises permettent d’appréhender le fait religieux chrétien
dans le monde d’aujourd’hui
→P
 remière étape vers la recherche théologique
La poursuite d’études à l’issue du baccalauréat canonique de
théologie peut mener à la licence canonique puis au doctorat.
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→ D irection

Père David GILBERT, responsable du 1er Cycle jour

ENSEIGNEMENTS

→ Exégèse biblique
→ Théologie fondamentale
→ Théologie dogmatique
→ Théologie morale
→ T héologie sacramentelle et

→ Théologie spirituelle
→ Histoire de l’Église
→ Patristique
→ Droit canonique
→ Théologie pastorale
→ Philosophie
→ Langues anciennes et vivantes

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

→ E nseignants principaux (professeurs de l’ICP) :

• Père Olivier ARTUS, exégèse biblique
• Mme Hélène BRICOUT, liturgie et théologie sacramentelle
• Mme Brigitte CHOLVY, théologie dogmatique
• Sœur Catherine FINO, théologie morale
• Père Vincent HOLZER, théologie dogmatique
• M. François MOOG, théologie dogmatique
• Sœur Sophie RAMOND, exégèse biblique
• Père Jean-Louis SOULETIE, théologie dogmatique

→

A ssistante pédagogique :

Mme Armelle MILLOTTE

liturgie
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FIGURES
CÉLÈBRES

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

• Vincent HOLZER, Le Christ devant la raison, éditions du Cerf,
2017
• Hélène BRICOUT, Le mariage entre consentement et
bénédiction, éditions du Cerf, 2015
• Catherine FINO, Sortir du moralisme. Catéchèse, pédagogie
d’initiation et formation du sujet moral, DDB, 2014
• Dominique WAYMEL, Joseph Ratzinger et l’Église, DDB, 2014
• Christophe RAIMBAULT, L’avènement de l’amour. Épître aux
Romains, chapitres 12 et 13, éditions du Cerf, 2014
• Jean-Louis SOULETIE (Dir.), Nommer Dieu. L’analogie
revisitée, Lessius, 2016

Cœur du Theologicum, le 1er Cycle jour bénéficie depuis 1889
de l’excellence du corps enseignant de la faculté dans son
ensemble. Parmi les professeurs marquants des dernières
décennies :
• P. Yves-Marie BLANCHARD (Écriture Sainte et patristique)
• P. Louis-Marie CHAUVET (théologie sacramentelle)
• P. Hubert DE WOUTERS (théologie dogmatique)
• Mgr Joseph DORÉ (théologie dogmatique)
• P. Henri-Jérôme GAGEY (théologie dogmatique)
•F
 r. Hervé LEGRAND op (ecclésiologie et théologie des
ministères)
• Sr. Geneviève MÉDEVIELLE (théologie morale)
• Fr. Marcel NEUSCH aa (théologie fondamentale)
• P. Xavier THÉVENOT sdb (théologie morale)
•P
 . Laurent VILLEMIN (ecclésiologie, théologie des ministères
et théologie œcuménique)
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